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Edit’eau 

 Les belles histoires de plongées 

Nous avons tous en nous de belles histoires. Celles qui laissent une mélancolie, celles aux souvenirs cocasses. 

Il y a celles qui sont simples et belles, celles qui nous ont vu galérer, aux endroits magnifiques, aux couleurs 

splendides, et celles aussi ou l’on cherchait notre propre main. 

Des plongées ou chacun a ses propres sensations, ses vertiges, ses pertes de contrôle, enfin celles partagées. 

L’ASR, votre club, a traversé les années, 27 années. Cela en fait des anecdotes. Un club c’est aussi une histoire de 

personnes. Les adhérents font le club.  A travers toutes  ces années combien sont venus partager avec nous, ces 

plongées ?  

Et puis il y a ceux qui malgré leur enthousiasme ne reviennent plus, pour des raisons médicales, limite d’age, 

professionnelles  ou autres, et c’est à eux auxquels je pense en écrivant ces lignes. Cela n’a rien de triste, c’est la vie et 

pour moi aussi il est bien établi qu’un jour ou l’autre il me faudra remiser mes souvenirs et me séparer de mon 

matériel.  

Pour ne citer que quelques uns d’entre ces adhérents, les autres m’excuseront, Il y a ceux qui sont partis pour des 

raisons professionnelles.  

Je pense aussi à Michel Cadet (très longtemps membre de l’ASR), Philippe Ge anno, René de Fournevay, mais aussi un 

autre René de St Gildas (1
er

 trésorier) devenu plongeur dans les étoiles. Yves (notre Belge et son bel accent). Le 

sourire de Jean-Pierre Guillemars et sa moustache (lui aussi trésorier), Les Roger, les frères Montfort, Claude,  et bien 

d’autres.  

Avec eux, l’ASR (votre club disais-je), a connu de bons moments et il serait dommage d’avoir la mémoire trop courte 

dans ce monde ou tout va, ou tout s’oublie. Mémoire réduite a  un disque dur externe. Oublier ceux qui ont partagé 

« Ces riches heures de passion commune ce serait domage. 

Bien sur, la plongée n’est pas la seule structure à vivre cela, mais puisque, c’est notre club  nous y sommes plus 

sensible. Aussi, si vous me le permettez et, je vous en remercie d’avance, j’aimerais que l’on ait une pensée  pour ces 

personnes que nous avons un jour eu  le plaisir de côtoyer et qu’un destin autre a fait qu’ils se sont éloignés de notre 

club, votre club .  

     Philippe Cier 

 

Info bulles n°  36 journal de l’ASR
 



 

                          

 

         Houat 

 

M’eau du président 

Bonjour à toutes et tous,  

 

La saison en mer se termine doucement et le séjour à l’Estartit du 17 au 24 septembre pour 15 d’entre-nous, 

la clôturera de la plus belle des manières, 

Cette saison estivale 2022 a été je pense exceptionnelle, riche par le nombre et la variété des sorties 

organisées par nos DP, riche par le nombre de validations N1 et N2 (ASR et extérieurs), riche par le nombre 

de baptêmes effectués, riche par la qualité et le nombre de rencontres avec vous, plongeurs de l’ASR mais 

aussi les plongeurs extérieurs. Nous avons pu faire partager notre passion pour la plongée et notre amour 

pour notre terrain de jeu que sont le Golfe et la baie de Quiberon. Merci aux moniteurs et DP pour leur 

disponibilité, compétence et qualité d’accueil. 

Un certain nombres de posts avec photos ont été publiés sur le FB ASR pour illustrer ces moments 

privilégiés. Ils sont toujours largement consultés et commentés par tous. La page instagram de l’ASR 

ouverte récemment est également très consultée.  

Il est maintenant l’heure de préparer notre rentrée piscine. Alors, à votre tuba et à très bientôt. 
 

 



 

 

Mot du directeur technique 

Les diplomés de l’été 

 

 

Une formation c’est la transmission. La joie des récipiendaires est égale à celle de ceux qui transmettent. 

 

 

 

C’est déjà la rentrée ! 

Les vacances ont été chargées avec nos 2 sessions PN1 de juillet et août , ainsi que des baptêmes à foison. 

L’occasion pour nos jeunes moniteurs de mettre en application leurs nouvelles compétences  , et d’alléger le planning 

des « anciens » 

Autre point de grande satisfaction , la fréquentation de nos jeunes N1 sur les sorties estivales ! 

Bravo , vous avez tout compris , c’est en plongeant que l’on s’améliore et que le plaisir grandit ! 

A ce sujet , notre sortie d’Etel  a battue tous les records avec 9 N1 à encadrer ! 



 

A cela on rajoute 3 nouveaux N2 ,bravo à   Hugo, Philippe et Manu ! 

Il nous faut désormais préparer la rentrée , on change le cartable par un sac de sport et on le rempli en prévision de 

la piscine. 

C’est l’occasion de revoir son médecin pour le renouvellement du CACI ! (Certificat médical annuel) 

Alors cette année je fais quoi ? 

Préparer un niveau , goûter au Nitrox , initiateur , BIO ? 

La liste est longue et non exhaustive ! 

N’hésitez pas à vous manifester , la CTD 56 réclame déjà aux présidents de club leur liste des volontaires …. 

A bientôt dans l’eau ! 

Eric 

 

 

La Photo   

 

 Vous avez dit prises de vue en milieu aquatique par Gilbert 

 
 
Lors de nos sorties plongées sur le bateau j’ai toujours quelques appréhensions à emporter 
mon smartphone. On sort de l’eau les mains mouillées, combinaison qui goute, de quoi vous 
rebuter à sortir votre téléphone et faire des photos.  
Quelle solution trouver?. Après quelques recherches et renseignements auprès de magasins 
spécialisés 2 appareils ont retenu mon attention. 
Un appareil compact, résistant pour photographier partout, étanche à l’eau jusqu’à 15 mètres  
L'Olympus Tough TG-6 est un compact résistant réussi. Il sent bon la solidité et propose des 
modes créatifs et des automatismes bienvenus, tout en conservant des options avancées pour 
les photographes les plus expérimentés. Si une partie de l'ergonomie a été sacrifiée sur 
l'autel de la compacité et de la solidité, le Tough TG-6 ne devrait pas poser de problème 
majeur à l'usage.Un appareil très réussi 
Ses points forts 

Résistant et étanche  
Wi-Fi, GPS 
Mode macroscopique 
Vidéo 4K/UHD 
Quelques défauts 

Absence de mode manuel 
Plage d’ouverture pas totalement exploitable  



 

 
 
Combien coute ce petit bijou, 450€ c’est le prix de la qualité.  
 
Vous souhaitez l’utiliser en plongée c’est possible il existe un boiter étanche 60 mètres. 200€ 
sur le site Amazon  

 
 
 
 

Une autre solution c’est la GOPRO HERO 10dernière génération 

 
C’est un autre concept plus orienté vers la vidéo, il fait aussi des photos. La question à se poser c’est 
que vais-je faire comme prise de vue, plutôt photos ou vidéo?. Concept d’appareil photo ou mini 
caméra. 
C’est vous qui avez la réponse !   

 

• Comprend une caméra HERO10 Black, un étui, une batterie rechargeable, des fixations 

adhésives incurvées, une boucle de fixation, une vis moletée, un câble USB-C et une carte SD 

offerte. 

 



 

• Le tout nouveau processeur GP2 fait de cette caméra la GoPro la plus puissante à ce jour 

• Des vidéos 5.3K60 et 4K120 incroyables et des photos 23 mégapixels 

• Stabilisation vidéo avancée avec HyperSmooth 4.0 

• Étanche jusqu’à 10 m et robuste 

• Transférez automatiquement vos images dans le cloud pendant que votre caméra charge 

• TimeWarp 3.0, Ralenti x8 et une multitude d’autres fonctionnalités pour des images 

parfaites 

• Compatible avec l’application Quik 

• Compatible avec plus de 30 fixations et accessoires 

 

 
 
Combien ça coute ? Appareil HERO 10 : 580€ - boitier étanche 60 mètres 50€  
 
Dans les 2 cas la dépense se situe aux alentours de 600€ l’ensemble. Cela dit vous pouvez acheter 
l’appareil dans un premier temps et le boitier étanche ensuite. 
Mon avis pour avoir déjà eu un modèle GOPRO serait plutôt un Olympus plus polyvalent, randonnée, 
plongée, famille. A vous de voir…………… 
 
Bonne prises de vue et partagez vos photos !!! 
        GD 

 

Informations en vrac de septembre 

Le calendrier du club 

 Forums    Arzon et Sarzeau samedi 3, St Gildas et Surzur le  10    

 

  



 

Formation N2 les 3/4sept  exam final 

 ma   

 

 Nitrox :      Annulée (panne du compresseur Vénètes) 

 Estartit ;    réunion la semaine passée pour mettre au point les derniers détails. Bon voyage à ceux 

qui partent, et faites un bisou au mola mola. 

La piscine 

Reprise le 5 octobre RDV 8h00 pour les inscriptions (Faites la en ligne, n de licence « 000 » pour ceux 

qui n’en avait pas en 2022). Pas besoin de pass sanitaire comme cela à été évoqué. 

Les inscriptions (participations financières revues à la hausse). Dès le 15sept, plutôt qu’un virement, 

paiements par chèque, ou CB sont à privilégier cette année. (plus lisible pour le trésorier). 

Nous sommes désolés de coller à l’actualité, nous avons conservé longtemps les même participations. Nous 

devons présenter des comptes équilibrés et comme tout augmente, c’est avec regret d’être raccord par 

rapport à notre ligne budgétaire, et vous constaterez des augmentations.  

Les Participations sont déjà en ligne pour 2022/2023 sur le site ASR plongée 

 

Les sorties de l’été 

Le Grégan    

Vous avez manqué ça… 

31 aout  Levé 6h30, il fait bon. Je n ai pas trop dormi cette nuit. Je ne peux pas dire que c’est la lune, Sans doute un 

excès de café, de jus d’orange ou d’une sieste trop appuyée. A trois heures, dans le ciel, la Grande Ourse  penchait, 

signe d’une nuit déjà bien avancée 

Le soleil sort de l’horizon. La voiture est chargée et j’ai pris un gilet de sauvetage pour être pilote, au cas ou je me 

sentirai trop flagada pour plonger. 

Aujourd’hui, Stéphane, Pascal et moi sommes motivés. Anne la femme de Stéphane nous accompagne (y a de la 

place, et Marine). Elle m’a appelé hier soir pour la sortie et compte tenu du prix  (licence, adhesion et plongée ), je lui 

ai conseillé une autre option.  Elle est N2, a plongé un peu partout dans le monde et à Brest avec Ifremer. Elle connait 

le Golfe avec H2jo. Elle envisage de devenir adhérente à l’ASR (Votre club). Son papa il y a quelques années a partagé 

de bons moments avec nous (Guillaume). 



 

Nous partons vers le Grégan  47° 33′ 57″ N, 2° 55′ 02″ O .  

Etale de haute mer et non les talents hot mère, pas de courant…  

Rapidement nous sommes à l’eau. L’eau est un peu chargée mais c’est correct pour un gros coeff.  

Qu’il est doux d’entendre les bulles, pendant que certains ont repris leur activité professionnelle avec ardeur. En bas, 

près du bloc en ciment, je réajuste ma stab. Il y a un petit bout qui nous emmène sur la roche. Y’a qu’à suivre. Nous 

voilà tous les 3 à laisser glisser les cailloux au fond. Les formes nimbées des roches ont toujours ce coté mystérieux. Il 

y a ces jolies gorgones, mulets, vieilles, tacauds. Les congres se dissimulent dans leur cachette. Pascal me fait signe. 

Un petit homard nous fait  »coucou » . Partis devant, Pascal et Stéphane en verront 2 autres. Et dire qu’en 1987 

trouver « le »  homard c’était le trésor de la plongée. Nous atteignons -27m. Plus profond, faudrait creuser le sable.  

Allez, 100 bars, on fait demi-tour. Un moment je les perds de vue. Oups ! Rapidement,  leurs phares percent ce léger 

brouillard de particules. Les palmes blanches se distinguent aisément. C’est bien, on est zen, même avec un 12l à 70 

bars on se sent en sécurité avec Stéphane. Voilà notre « fil d’ariane », qui git sur le sable. On remonte ou on 

continue. Notre regard se croise à travers le hublot du masque. On va remonter tranquillou (variation de tranquille en 

mode Paca, sioul en breton), sur la petite pente de roches.  

Voilà les zostères, on est à -3m, le décompte sur les ordinateurs commencent après nos 46minutes d’immersion. Un 

petit labre se cache. Sous les herbiers, il a un parasite sur la tête.  

Les écrans indiquent la fin du temps réglementaire. Surface, nous faisons signe « OK » à nos surveillantes de bord. 

Anne sort d’un pochon, de délicieuses chouquettes.  

Apres un retour, nous savourons  des yeux ce Golfe aux couleurs si Bretonnes. Apres le retour du bateau à sa place, 

On essaie de me faire croire que Stéphane doit rentrer. Connaissant l’animal, il ne rate jamais un palier +3. La blague 

tourne court, et la vérité sort de la bouche des assoiffés. En effet, il revient après avoir rincé la stab empruntée.  

Pour moi ce sera une rousse de 33cl, coca pour les filles, 2 IPA de 33cl pour Steph et Pascal.. 

 Le local nous ouvre ces portes, nous finissons de ranger.   Belle plongée 

       Philippe Cier 

 

Bio 

 Sortie à Etel avec la commission bio  sur le thème des EEE (espèces exotiques envahissantes). 

Eh oui , même dans la rivière d’Etel ces espèces sont présentent. Réunis dans la matinée, au centre nautique d’Etel, 

Pierre , nous a concocté une plaquette permettant de repérer des espèces envahissantes.( sargasses, etc) . Ces 

relevés enrichiront des données et serviront au monde scientifique. Cadre européen. En actualisant ces données au 

fur et à mesure, cela permettra de réaliser un suivi (nombre, habitat, zones, etc). Ces plongées sont dédiées a cette 

étude car en explo ou formation nous y faisons moins attention. 

Seriez vous tenté par une formation bio ?  ( Niveau 1 , maitrisant son équilibrage).  

       Phil Cier 



 

                 

Belle photo réalisée par Raph Léger (crabe des anémones) 

 

Site de Brannec 

 Dispose d’une bouée pour les plongeurs du Golfe (info du PNR). Qui n’a jamais plongé à Brannec ? 

 

Merci de votre lecture, n’hésitez pas à me faire remonter des infos si vous en avez 

      Philippe Cier 

 

  

 


